Noël des aîné(e)s
9 décembre au Gossan

Barbara
Konrad
Conseillère
Ecole-Famille
Engagée par notre groupement scolaire (AISGE)
en tant que conseillère
Ecole-Famille,
Madame
Barbara Konrad apporte
toutes ses compétences

Quelque 80 convives ont participé au traditionnel repas

2 classes de 7ème
Madame Digaud

accompagnement et climat scolaire aux élèves et
à leur famille.
Elle peut être sollicitée par
blissement scolaire (directeur, enseignants etc.) et
également par les familles
pour des questions scolaires ou en relation avec
leur situation. Elle est à
même de servir de relais
entre les partenaires interPrésente le mercredi matin
à Genolier ou sur rendezvous, elle est atteignable
au 079 400 81 33 ou/et
par courriel à :
b.konrad@gland.ch

NUMERO 8
Décembre 2015

A agender :
Mois de décembre

Samedi 2 janvier
Tir fondue de 9h à 12h
Dimanche 3 janvier
Apéritif du Nouvel-An
Place du Village dès 17h
Vendredi 8 janvier
Brûle-sapins de 18h à 20h

BoulangerieEpicerie
Horaires à partir du
3 janvier
Lundi à vendredi :
6h30 19h
Samedi et dimanche :
7h 12h15

Au nom de mes
collègues municipaux

Naissance :
Bienvenue à :
Victoria
née le 15 novembre

personnel communal,
je souhaite à chacune et
chacun un Joyeux Noël
et une année 2016
lumineuse.
Florence Rattaz
Syndique
«Visez toujours la lune. Même si vous ratez, vous atterrirez
parmi les étoiles».
Lisa Gardner

Décisions prises lors du Conseil
communal du 10 décembre
1.- Acceptation du préavis 63/2015
relatif au budget communal
2.- Acceptation du préavis 59/2015
concernant une demande de crédit de
000.
déchèterie dans la zone industrielle de la Raisse
3.- Acceptation du préavis 62/2015
concernant la révision des statuts du Conseil régional
du District de Nyon
4.- Acceptation du préavis 60/2015
région Nyonnaise (DISREN).
5. Acceptation du préavis 64/2015
concernant le dépassement de CHF 194'046.48 du
crédit de construction du bâtiment « Source-Vive »
selon préavis municipal 168/2011.

Caserne pompiers

bois, les travaux de pose ont débuté sur le site le 26
novembre. Si la météo le permet le bâtiment est prévu
à
disposition des locaux pour fin juin 2016.
Merci de votre compréhension et de vous adapter aux
problèmes de circulation et de parking dans la zone du
chantier.

Gym Filles Genolier

TRAC

Florian Luthi

Groupe théâtral

Lauréat du prix
artistique

Pour notre prochain spectacle en octobre et novembre 2016, le TRAC recherche activement de nouveaux membres, soit des
acteurs, des musiciens, des
décorateurs ou toute autre
personne intéressée à venir rejoindre notre troupe.
Renseignements :
Jacky Foureau président
079 359 41 28
jacky.foureau@afpk.ch
Rose-Marie Chessex
secrétaire - 079 212 00 74
baladi61@hotmail.com
Jean-François Sublet
caissier - 079 704 96 22
jean-francois.sublet@
bluewin.ch

Nouvelle secrétaire-adjointe

Tu as entre 7 et 10 ans et tu désires faire de la
gymnastique ?
La Gym Filles permet aux jeunes filles de Genolier et enriées (agrès, jeux, petites chorégraphies, parcours, etc.).
Le cours est destiné aux filles de la 3ème à la 6ème année
scolaire. Il est donné par Marcela Guinassi et Verena
Baumgartner, toutes deux monitrices de gym diplômées.
Il a lieu le mardi de 17h30 à 19h00 à la salle de gym du
collège de Genolier.
Viens tester une leçon gratuitement ! Nous nous réjouisContact : Marcela Guinassi 078 723 99 09 ou
marce_gui@yahoo.com

Marta Dios Steinemann
nale le 4 janvier.
Cordiale bienvenue !

Le 11 novembre dernier,
dans
organisée en partenariat
avec le Conseil régional, le
Prix de la ville de Nyon a
récompensé le photographe Florian Luthi, diplômé
de Lausanne. Né en 1988,
Florian habite Genolier
depuis son enfance.

Mêlant la photographie, la
travail se rapporte à une
forme de théâtre, de récit,
de poésie. Il procure souvent un sentiment de catastrophe imminente ou
traduit une forme de
tragédie contemporaine.

Avant de recevoir le Prix
de la Ville de Nyon, Florian
a déjà reçu des récompenses en 2013 et 2014.
La Municipalité félicite
Florian et lui souhaite plein
succès pour la suite de sa
carrière.

Le Bois de Chênes de Genolier, un îlot de nature et
de biodiversité dans une région qui connaît un fort
développement démographique. Un lieu favorisant tous
ses acteurs, agriculteurs, chercheurs, cavaliers, écoliers,
étudiants, promeneurs et amoureux de la nature.
Participez à la sauvegarde et la valorisation de ce
patrimoine inestimable pour toutes les générations,
présentes et à venir.
Le Bois de Chênes a besoin de vous ! Sur un budget
de 5,335 mios, 2 mios sont encore à trouver; les petits
Fondation du Bois de Chênes CP 17 1272 Genolier
IBAN : CH96 0900 0000 1451 3670 5
CCP 14-513670-5
Agissez encore cette année, tout don de CHF 100. et
plus sera déductible de votre prochaine déclaration
!

200m. haie
Les écoliers vainqueurs
En partenariat avec la commune et le réseau écologique La
Frontière, plus de 30 élèves de
200m. sur la parcelle communale Au Petit Bois.
Quel plaisir pour ces jeunes de
planter «leur» buisson et de se
projeter déjà dans le futur de
leur haie!
Une belle journée et une belle
leçon de science pour les
élèves et les professeurs.

